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 à vos 
objectifs

Envoyez-nous votre plus belle photo 
sur le thème indiqué 

à info@brealsousmontfort.fr
La photo doit avoir été prise sur la Commune !

Prochain thème : « Bréal en fête »

Participation ouverte 
jusqu’au 30 août prochain.

En envoyant votre photo, vous autorisez la commune 
de Bréal-sous-Montfort à la diffuser dans ses supports 

de communication (bulletin municipal, site Internet, etc.).

Conseil municipal 
 Installation d’un nouveau conseiller municipal (M BOIVIN 

Julien) suite à une démission individuelle volontaire (M LE-
GRAND Guillaume) à compter du 13 avril 2022.
 Modification de la composition des commissions municipales.

Jeunesse 
 Foyer des jeunes - Camp d’été 2022 à L’Ile de Groix – Ap-

probation de la Convention de partenariat avec la com-
mune de Mordelles.

Affaires périscolaires 
 Approbation de nouveaux Quotients familiaux pour l’an-

née scolaire 2022-2023.
 Services communaux de cantine, garderie et navette – 

Approbation des Tarifs pour l’année scolaire 2022-2023.
Finances - Marchés publics
 Procédure avec négociation – Attribution du marché de 

maîtrise d’œuvre relative à l’extension de la station d’épuration.
 Approbation de l’Avenant de transfert du marché de ser-

vice et fourniture de la société Abri Services Bretagne vers 
JCDECAUX France SAS à compter du 1er mai 2022

Urbanisme 
 Lotissement Le Clos des Magnolias et Lotissement Les 

Jardins de la Praie – Rétrocession des espaces communs - 
Approbation de la Convention avec Viabilis Aménagement.

 Lotissement Hubert – Rétrocession des espaces com-
muns - Approbation de la Convention avec la SAS HELIO.

 Lotissement Le Clos Hubert – Approbation de la Conven-
tion tripartite de partenariat pour l’accession sociale à la 
propriété entre la Commune, PROCIVIS et Maison d’En 
France Bretagne.
Aménagement du territoire 

 Lotissement Le Clos Hubert / rue de Talensac et Lotisse-
ment Les Jardins de la Praie / Rue de la Maladrie - Dénomi-
nation des futures voies publiques.

 Parking public aux abords de la maison médicale 13 rue 
de Goven – Dénomination de la place
Ressources humaines 
	 Modification	du	tableau	des	effectifs.
 Élections professionnelles 2022 - Création du Comité So-

cial Technique local
 Élections professionnelles 2022 - Comité Social Territorial – 

Fixation du nombre de représentants du personnel au 
comité social territorial, rétablissement de la parité 
et décision de recueil de l’avis des représen-
tants de la collectivité.
Compte-rendu de délégation au maire - 
information

du conseil Juin 2022
Les vacances arrivent à grands pas. 
Nous pouvions croire à un recul de 
la crise sanitaire mais elle est encore 
là, bien présente. Comme si cela ne 
suffisait	pas,	 la	météo	nous	a	réservé	
elle aussi quelques surprises, environ 
50 mm de précipitations en une heure 
le 3 juin, causant de nombreuses 
inondations. L’équipe municipale a 
engagée des actions pour minimiser 
les impacts. Je peux comprendre 
l’angoisse de ceux qui ont été touchés 
mais certaines améliorations imposent 
des délais, même si nous souhaiterions 
aller plus vite.
Dans ce numéro, vous trouverez un 
focus sur les liaisons douces. Un travail 

est engagé pour améliorer ce maillage 
et le rendre plus visible. C’est l’objectif 
que	 nous	 nous	 sommes	 fixé	 pour	 ce	
mandat.
L’heure est à la préparation du 
festival du Roi Arthur. Après 2 années 
d’absence,	 le	 festival	 affiche	 plein	
d’espoirs, de par la qualité de 
sa préparation et du volume de 
réservations. Gageons que cette 
édition soit un véritable succès 
populaire.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bernard ETHORÉ,
Maire

les délibérations état civil

  NAISSANCES

Gabriel PETITOT 28 avril
Florian JOUVIN 13 mai
Célia BESNARD 14 mai
Benjamin WASTIN 29 mai
Délia KESSAPIDIS 1er juin

  DÉCÈS

Concernant les décès, si vous souhaitez qu’un 
proche de la Commune figure dans cette 
rubrique, merci d’envoyer un mail à mairie@

brealsousmontfort.fr ou de contacter la Mairie.

  MARIAGES

Quentin PICHARD 
& Justine BOURDIN 7 mai
Michel COLLONG
& Maela VILLENEUVE 14 mai
Mélanie CLÉMENT 
& Alexandre BOUGEARD 21 mai
Arthur RABATÉ 
& Nadège COUROUSSÉ 27 mai
Julien ANFRAY 
& Carole GICQUEL 4 juin
Fabien BOISGONTIER 
& Magalie LETACONNOUX 4 juin
Maxime VEYSSEYRE 
& Stéphanie BODIN 11 juin
Gaëlle FRESNEL
& Christophe BARBILLON 18 juin
Julien PRIOULT
& Angèle FARDEL 18 juin
Gaëlle GÉRARD
& Bruno LARQUIER-LAPLACE 25 juin
Kévin LE BRETON
& Mélanie MÉREL 25 juin

l’édito

du maire

Directeur de la publication : Bernard ETHORÉ
Responsable de la publication : Bruno BOURGEOIS
Conception & réalisation : Camille VENDÉ, 
service communication
Crédits photos : Mairie de Bréal-sous-Montfort, Freepik.
Charte graphique : Cécile SORAIS, dessine@dessein
Impression : Imprimerie de Brocéliande
Tirage : 3 300 exemplaires sur papier issu de forêts 
durablement gérées

à noter
Prochains conseils 

municipaux :
8 sept. 22
13 oct. 22 
19H30 - Mairie

la photo

du mois

La musique
© Maryline VALEYE

+
Les délibérations sont consultables 
dans  leur intégralité en mairie ou 
sur www.brealsousmontfort.fr
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Repas des aînés 2022
Le 14 mai dernier, les aînés de Bréal-sous-Montfort 
se sont réunis pour le traditionnel repas, après 2 ans 
d’absence. 173 personnes de 73 ans et plus ont ré-
pondu présentes. Au programme : des chansons,  
des histoires et des danses pour agrémenter le repas 
concocté par le traiteur Monsieur M et les vins de la 
Cave Bréalaise.

Spectacle pour les enfants
Dans le cadre de sa politique culturelle, après 2 ans 
d’interruption compte tenu de la crise sanitaire, la 
Municipalité a de nouveau proposé un spectacle 
aux 800 enfants scolarisés dans les écoles pri-
maires bréalaises. 
La compagnie « Aux petites valises » a présenté son 
spectacle « Petite ombre ». Une belle histoire d’ami-
tié entre Petit Pierre et son Ombre qui a offert une 
bonne dose de rire et de poésie. Petits et grands 
ont été enthousiasmés par les artistes musiciens et 
danseurs. « Petite ombre » est aussi un livre qui est 
disponible à la médiathèque.

Championnat de France de badminton
Les 18, 19 et 20 mai dernier, le championnat de bad-
minton UGSEL a eu lieu à Mordelles et à Bréal-sous-
Montfort. Portée par le collège Saint-Yves et l’UG-
SEL 35, cet événement s’est déroulé avec l’aide des 
élèves dans la convivialité.

retour

en images
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Aquatiris fête ses 15 ans
En 2007, Edwige LE DOUARIN et Martin WERCKMANN, 
ont créé Aquatiris, un réseau de franchisés d’experts 
en phytoépuration. Installés depuis 2018 sur la Com-
mune, ils représentent aujourd’hui le 1er réseau na-
tional spécialiste de la phytoépuration. 

contact@aquatiris.fr

Gala de boxe
Le 28 mai dernier, le 1er	Brocéliande	fights,	gala	de	
boxe	 organisé	 par	 le	 Monterfil	 boxing	 club,	 a	 ras-
semblé près de 750 personnes au Complexe sportif. 
28 combattants, venus de toute la France, ont assu-
ré ce show de combats de boxe pieds-poings.

Aventure du 4L TROPHY
William JAMES et Douglas GUILLOPÉ ont participé 
à la 25ème édition du 4L TROPHY. Partis début mai, 
et sponsorisés entre autres par la Mairie, les deux 
aventuriers ont rejoint Biarritz à Marrakech. Cette 
expérience en autonomie pour les moins de 25 ans 
a pour but d’apporter des fournitures scolaires pour 
des écoles au Maroc.

Pique-nique et danses pour les scolaires
Pour fêter le dernier jour des classes, les agents 
communaux du service périscolaire ont propo-
sé aux enfants un pique-nique géant sur le ter-
rain du Complexe sportif. 
A la suite de ce pique-nique en musique, les 
enfants ont été réunis pour une chorégraphie 
sur l’air de Ponga le pingouin judoka.

festival du roi arthur :
modification 
de la circulation
Fin août le Festival du Roi Arthur sera de retour. Pour 
assurer la sécurité entre les automobilistes et les 
piétons	lors	de	cet	événement,	des	modifications	de	
stationnement et de la circulation sont prévues. 

Du vendredi 26 août midi au lundi 29 août matin, 
le stationnement sera interdit rue de St-Thurial, rue 
du Huchet, rue de Goven, rue du Calvaire et rue des 
Noyers. 
En	 parallèle,	 la	 circulation	 sera	 modifiée	 avec	 des	
sens uniques et interdits (sauf riverains) sur certaines 
rues. Des itinéraires temporaires seront mis en place 
pour pallier à ces restrictions de la circulation et 
orienter les festivaliers vers le site du Mafeu. 

Le Village du Roi Arthur sera installé au Pavail. Les 
terrasses et les food trucks des commerçants seront  
à retrouver autour de l’église.
L’arrêté municipal et les déviations sont consultables 
sur le site Internet :

www.brealsousmontfort.fr - « Actualités »

Village du Roi Arthur 2019
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Les élèves de maternelle ont exposé leurs œuvres
Les enfants de l’école maternelle Pierre Leroux ont 
eu la chance de pouvoir travailler avec l’autrice 
jeunesse Sandra LE GUEN pendant plusieurs mois. 
Les élèves ont réalisé des petits livres avec récits et 
illustrations.	Afin	de	montrer	au	plus	grand	nombre	
leur travail, la médiathèque a ouvert ses portes pour 
une exposition des différentes planches créées. Un 
beau succès auprès du public.

Mercredi 15 juin, Sandra LE GUEN a rencontré à 
nouveau les enfants au Grenier des mots. Tout 
l’après-midi, sans interruption, elle a pu échanger 
avec leurs parents tout en dédicaçant ses albums.

Prix Chronomômes
• Fin des votes pour le Prix Chronomômes 2022 : 
samedi 24 septembre
• Résultats annoncés par Noëmie de la librairie Le 
Failler de Rennes le vendredi 30 septembre à la 
médiathèque.

Côté jardin
N’oubliez pas la grainothèque ! Commencez à 
récupérer des graines dans vos jardins ou balcons. 

Pendant les vacances, 
la Médiathèque est fermée 
les samedis jusqu’au 13 août.
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Coup de cœur

« Vacances en train » 

Laissez la voiture au 
garage, prenez le TER 
et visitez la France de 
gare en gare sur les plus 
belles lignes de chemin 
de fer.

MÉdiathÈque

DES MOTS
LE GRENIER

permanence périscolaire
Le service Enfance-Jeunesse propose une 
permanence le samedi 27 août de 9h à 
12h à la Mairie pour renseigner sur toutes 
les questions relatives au périscolaire : ins-
cription à la cantine, la garderie, la navette, 
guide et fonctionnement du portail famille.

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le sa-
medi 3 septembre 2022 de 9h30 à 12h30 
au Complexe sportif Colette Besson (salle 
verte et salle Alain Get).

promenades canines
Un arrêté municipal du 28 
juin 1990 oblige les maîtres 
à tenir leurs chiens en laisse 
sur la voie publique. 

La Municipalité invite donc 
les propriétaires à respecter la tranqui-
lité mais aussi la sécurité des enfants 
et des adultes en promenade, que ce 
soit en agglomération ou à la cam-
pagne.

Les propriétaires sont égale-
ment priés de ramasser les 
déjections canines de leurs 
animaux sous peine de ver-

balisation.

nids de frelons asiatiques
La destruction des nids de frelon asiatique 
est encadrée par une convention avec la 
FGDON 35. Celle-ci a référencé des sociétés 
spécialisées sur le territoire : « Attrape Tout » 
et « Hynera Environnement ».
S’il s’agit de frelon asiatique -> appeler la so-
ciété de son choix. Attention : s´il s´agit de fre-
lon européen, le déplacement sera facturé et 
il n´y aura pas de prise en charge.  
En cas de doute -> appeler la FGDON 35 (02 
23 48 26 32 / 02 23 48 26 23). Plus d’infos :

www.brealsousmontfort.fr
« Vivre au quotidien » - « Environnement »

Horaires
mardi, jeudi 

et vendredi : 16h - 18h
mercredi : 10h - 12h / 

14h - 19h
     Samedi : 10h - 13h / 

14h30 - 17h

7

Médiathèque Le Grenier des Mots 
www.mediatheques-broceliande.fr
02 99 60 49 89 

maîtriser les eaux pluviales
La maîtrise des eaux pluviales est un enjeu majeur sur la 
Commune. En juin dernier, lors de l’épisode orageux, une 
cinquantaine de logements ont subi des inondations. 
Malgré les curages réguliers des fossés, les terres trop 
sèches n’ont pas pu absorber la quantité trop importante 
d’eau de pluie.

Pour diminuer les risques d’inondations sur la voirie, la 
Municipalité améliore ses aménagements et opte pour 
des	solutions	facilitant	 l’infiltration	des	eaux	pluviales	vers	
les massifs paysagers.
Les aménagements de voirie et paysagers de la rue de 
Beauséjour sont terminés. Le dispositif de gouttières ouvertes 
permet de laisser une partie des eaux pluviales s’écouler 
en	surface	vers	les	espaces	verts	créés	spécifiquement.	

Sur le parking de la maison médicale, un dispositif 
d’infiltration	souterrain	permettra	de	réguler	le	volume	des	
eaux pluviales et fortement réduire les risques d’inondations 
rue de Saint-Thurial notamment. L’eau de ce 1er dispositif 
s’infiltrera	 doucement	 dans	 le	 sous-sol.	 En	 cas	 de	 trop-
plein, l’eau ira dans un 2ème dispositif de rétention d’eau.
Les travaux sont en cours. Ceux du parking débuteront en 
septembre/octobre	2022	et	devraient	prendre	fin	au	début	
de l’année prochaine.

Système de gouttières ouvertes permettant un écoulement 
de l’eau vers les massifs paysagers

BRÉAL Mag – août/septembre 2022 BRÉAL Mag – août/septembre 2022



9

V
ie

 é
c

o
n

o
m

iq
u

e

concertation des bréalais 
sur l’espace du pavail
Dans	le	cadre	d’une	réflexion	en	cours	concernant	la	
restauration des cours d’eau du Pavail et de la Praie, 
le lieu représenté par Le Pavail fait partie intégrante 
de cette analyse. 

C’est pourquoi les élus souhaitent ouvrir un échange 
avec la population sur le sujet de l’espace du Pavail. 

Pour participer à cette consultation, complétez le 
questionnaire	disponible	en	flashant	le	QR	code	ci-
contre, sur le site Internet ou à la Mairie. 

Pour le questionnaire 
papier, merci de 
le retourner avant le 25 
septembre à la Mairie : 

• par mail -> mairie@
brealsousmontfort.fr ;
• par courrier -> 2 rue de Bruz 
– 35310 Bréal-sous-Montfort 
ou dans la boîte aux lettres. 

Plusieurs questionnaires peuvent être remplis par 
une même famille (1 par personne).
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Une présentation de vos missions ?  
Nous sommes 6 agents à participer à l’embellisse-
ment de la Commune, à la création, l’entretien et la 
taille des massifs, aux plantations, à la tonte mais 
également à l’entretien des terrains de sports, des 
écoles... tout en préservant la biodiversité.

Une particularité cette année ?  
Nous avons planté énormément de bulbeuses dans 
les	 massifs	 arbustifs,	 avec	 des	 bulbes	 à	 floraisons	
différentes,	pour	apporter	de	 la	couleur	et	du	fleu-
rissement.

Les évolutions du métier ?  
Pour favoriser la biodiversité, nous appliquons le 
principe de la fauche tardive. La hauteur de la tonte 
est passée de 4 cm à 6-7 cm aujourd’hui. Le sol se 
dessèche moins vite, reste vert plus longtemps et 
contient moins d’herbes indésirables.

La satisfaction dans ce métier ?
Il	 est	 plaisant	 de	 voir	 la	 Commune	 très	 fleurie	 et	
de travailler pour le bien-être des habitants. Nous 
pouvons choisir les plantes lors des créations de 
massifs. On se renseigne sur les essences pour 
placer la bonne plante au bon endroit. Et bien sûr, il y 
a le travail en extérieur !

L’équipe Espaces verts

chiffres-clés

25 hectares d’espaces verts à entretenir. 

Plus de 3 000 bulbes plantés chaque année.

DU Côté

des agents
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nouveau

a brÉal

Mon activité ? Je cuisine des spécialités réunion-
naises pour la vente à emporter. Chaque semaine, 
je propose des plats que les clients commandent 
le jeudi soir pour un retrait le vendredi soir.

Je réalise également des repas d’anniversaire, 
des apéros dînatoires et des événements com-
me le repas du Gala de Gym de Mordelles. 
Fin août pour le festival du Roi Arthur, je serai 
présente sur le site du Pavail ! 

Je suis née à la Réunion et cela fait 11 ans que 
j’habite à Bréal. Ma maman, qui tenait le restau-
rant « La Saveur des Îles » sur Rennes, m’a appris 
à cuisiner le rougail, les carry, les samoussas, les 
bouchons, les nems, les piments farcis… Et depuis 
mars 2022, je propose mes spécialités avec mon 
entreprise Ti Marmite Peï !

Kelly MAHÉ
1, square des Pays-Bas BREAL-SOUS-MONTFORT
06 70 69 58 36
kelly.mahe974@gmail.com

+

Kelly mahé

ti marmite peï

Faucon crécerelle retrouvé 
par l’ASVP et transporté 
chez un vétérinaire spécialisé.

attention aux collisions
avec les animaux 
En France, les rencontres avec la 
faune sauvage ne sont pas rares. Il 
est tout à fait possible de tomber 
nez à nez avec un hérisson, un 
lièvre, un rapace, mais aussi avec 
un sanglier, un chevreuil ou un 
cerf au détour d’une route de 
campagne. 
Il ne faut pas oublier qu’en plus 
de la faune sauvage, croiser 
des animaux domestiques 
égarés comme les chats et 
les chiens est fréquent en 
ville comme à la campagne. 
Alors prudence et vigilance 
sur les routes.



Avec environ 7 km de liaisons douces en 
centre-ville, la Municipalité souhaite mettre 
au cœur de ses priorités la réhabilitation de 
ces chemins et le développement de nou-
veaux. 

Une liaison douce est un axe de circulation 
destiné aux modes de déplacements doux 
et non motorisés. Marcheurs, cyclistes, 
personnes à mobilité réduite ou encore 
familles avec poussettes se retrouvent 
sur ces axes pour différents usages : une 
promenade, un trajet domicile-travail, un 
accès aux commerces ou, entre autre 
usage, un circuit pour les sportifs.

se déplacer à pied, 
à vélo, à trottinette 

10

les liaisons

douces

11

retrouvez 
LA CARTE 

DES LAISONS 
DOUCES
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ÉCOLE Maternelle P. LEROUX
Sandra LE GUEN, auteure, est venue nous aider à 
trouver des pistes d’écriture pour notre histoire. Nous 
avions déjà choisi les personnages parmi ceux de 
l’album Tortue Express. Elle nous a guidés pour trou-
ver le lieu où se déroule notre histoire, le moment de 
l’histoire	 ainsi	 que	 son	 déroulement	 et	 la	 fin.	 Nous	
avons écrit en petits groupes et les classes de Petites 
Sections ont illustré.

02 23 41 12 60 
ecole.0351866n@ac-rennes.fr
ecole-maternelle-leroux-breal.ac-rennes.fr/

ÉCOLE élémentaire P. LEROUX
Le 23 juin pour la journée olympique « Je bouge pour 
la paix ! » et dans le cadre de la labellisation « Géné-
ration	2024	»,	les	élèves	ont	relevé	le	défi	de	parcourir	
2 024 mètres individuellement ou collectivement en 
marchant, courant, dribblant, en roller, à vélo…

Les	sorties	de	cette	fin	d’année	:	visite	de	l’insectarium	
de Lizio en CP, sortie à vélo en CE1, création artistique 
végétale aux jardins de Brocéliande en CE2, tournoi 
de rugby scolaire et tournoi de base-ball en CM1, pré-
sentation du spectacle de théâtre à Rennes et parti-
cipation au p’tit tour USEP à vélo en CM2.
Permanence pour les inscriptions de la rentrée pro-
chaine : lundi 29 août 2022 de 8h30 à 16h30. 

02 99 60 42 51 / 06 95 70 21 08
ecole.0351684r@ac-rennes.fr
www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-
rennes.fr/

1, 2, tree school

06 52 00 88 70
12treeschool@gmail.com

École Ste Jeanne d’Arc
Pour toute visite de l’école, n’hésitez pas à prendre 
RDV. Pour découvrir les projets, les sorties, les anima-
tions, les actualités de l’école, RDV sur le site Inter-
net. Belle pause estivale à tous et RDV le jeudi 1er sep-
tembre pour la rentrée scolaire.

www.ecolejeannedarcbreal.fr/ - 09 66 98 01 43 
eco35.ste-j-arc.breal-sous-montfort
@enseignement-catholique.bzh

DU Côté

des Écoles

Bonne rentrée à nos futurs sixièmes !



Liaisons douces principales

Liaisons secondaires existantes

Départ/Arrivée sur les liaisons principales

Site principal sur la CommuneMairie

légende

Distance entre le Départ/Arrivée

Temps estimé à pied 
entre le Départ/Arrivée, 
sur une base de marche à 4 km/h. 
(marche normale)

19
min.

1270
mètres

12



Liaison en direction 
des Jardins de Brocéliande

Le lavoir
En passant par le Pavail, vous ne serez pas sans 
apercevoir le lavoir. Ce dernier a été installé à la place 
de l’ancien lavoir communal, utilisé jusque dans les 
années 1960.
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Pour allez un peu plus loin...
En direction de Mordelles, l’ancienne ligne de chemin 
de fer a été recouverte et laisse place à une liaison 
douce totalement sécurisée. Une balade agréable à 
découvrir au milieu des champs.

Liaison douce en direction de Mordelles

Le lavoir

Chaque liaisons regorge de trésors. Au détour d’un 
chemin, c’est un brin de patrimoine, d’histoire ou de 
biodiversité qui est à découvrir sur la Commune.La commission communale Environ-

nement et Cadre de vie mène avec 
le	 service	 technique	 une	 réflexion	
sur les aménagements possibles. 
Les objectifs : créer des espaces 
confortables et sécurisés pour 
les bréalais·es, renforcer les 
continuités entre les différents 
quartiers de la Commune et en-
courager les déplacements doux 
en proposant une alternative à la 
voiture.

Pour ce faire, la Municipalité en-
visage de conduire un programme 
pluriannuel de liaisons douces en 
réhabilitant les chemins. Dans ce 
cadre, les bréalais·es seront consultés sur 
l’intérêt et l’opportunité de créer certaines 
liaisons.

La remise en état de certaines liaisons 
demeure prioritaire pour permettre une 

fréquentation en toutes saisons. Les 
aménagements pourront comporter :
● la réhabilitation de certains che-
mins existants et parfois par la 
création de nouveaux avec un sol 
stabilisé ;
● la pose d’une signalétique pour 
informer sur la distance et le point 
d’arrivée ;
● le partage équitable de voirie 
assurant aux piétons (y compris 
les personnes avec poussette ou 
à mobilité réduite) et aux cyclistes, 

confort et sécurité. 

Les 1ers aménagements débuteront 
fin	octobre.	Un	budget	de	 148	000	€	

est prévu en 2022 notamment pour la 
mise en valeur des liaisons douces et les 

abords de l’étang du Pavail.

avez-vous vu ?

Avez-vous vu et entendu les grenouilles au Pavail ? 
Tout autour de l’étang, c’est un cadre naturel, riche en 
biodiversité,	où	la	faune	et	la	flore	sont	à	(re)découvrir	
au	fil	des	saisons.

Grenouilles vertes

Les mosaïques au-dessus de la boucherie 
En face de l’église, le mosaïste Odorico a décoré la 
façade de la boucherie, autour de la sculpture de 
bovin. Initialement tachetée de blanc et de marron, la 
tête de bovin a été par la suite peinte en rouge.

Façade au dessus de la boucherie

Liaisons au Nord de la Commune

Un programme pluriannuel 
pour (re)aménager 
les liaisons



1716

V
ie

 a
s
s
o

c
ia

t
iv

e

BRÉAL Mag – août/septembre 2022 BRÉAL Mag – août/septembre 2022

bréal basket en brocéliande
Les	U15	filles	ont	participé	à	la	finale	de	la	Mi-câline	à	
Saint-Jean-de-Monts les 4 et 5 juin. Elles ont rencon-
tré Olivia ÉPOUPA, joueuse de l’équipe de France A, et 
Florent PIETRUS, ancien joueur de l’équipe de France 
A,	marraine	et	parrain	du	 tournoi.	 Sur	 16	équipes	fi-
nalistes,	 elles	 finissent	 à	 la	 6ème place départemen-
tale.	Elles	se	sont	également	qualifiées	en	finale	de	la	
coupe	d’Ille-et-Vilaine	où	elles	finissent	à	la	2nd place. 
Les	U13	garçons	finissent	sur	la	1ère place du podium et 
remportent la 1ère coupe départementale jeune pour 
cette catégorie. Les U11 ont brillé lors du tournoi de 
Chanteloup (12/06) en remportant la 1ère place pour 
les garçons, la 2nde	pour	les	filles.	

brealbasketenbroceliande@gmail.com
https://brealbasket.fr/

U15 Filles à St-Jean-de-Monts avec Olivia ÉPOUPA 
et Florent PIETRUS

LA PAREBATTE
L’association prépare la prochaine rentrée et le fest-
noz annuel du 24 septembre 2022 au Centre culturel 
avec	des	groupes	de	renom	à	l’affiche	:	EBEN	-	KEN-
DIRVI - TALSKAN .
Chaque mardi de 20h30 à 22h avec Yoan et le mar-
di de 10h à 11h30 tous les 15 jours avec Naîck, venez 
découvrir la diversité des danses traditionnelles bre-
tonnes. Les cours se déroulent  à la Maison des asso-
ciations (2 séances d’essai).
Des cours d’accordéon diatonique sont également 
proposés et encadrés par Nicolas RICHARD, le ven-
dredi après-midi entre 14h30 et 20h.
Nicolas propose une approche pédagogique qui se 
veut à la fois ludique et conviviale :
- travail d’oreille et déchiffrage sur tablature, aucune 
connaissance en solfège n’est nécessaire.
- harmonisation et arrangements, jouer ensemble.
Le répertoire abordé est varié : musiques tradition-
nelles (bretonnes, irlandaises), chansons populaires, 
chants de marins...
Possibilité de s’orienter vers un type de répertoire en 
fonction du niveau. A partir de 7 ans.
RDV au forum des associations.

la.parebatte.breal@gmail.com

bréal yoga
Saison 2022-2023 : cours découverte gratuit sur ins-
cription. Reprise des cours le 5 septembre. Yoga : 
lundi 14h-15h15 / 17h45-19h / 20h30-21h45 et vendredi 
10h-11h15. Colonne et Dos : lundi 19h15-20h15.
Hatha	Yoga	signifie	 «	 yoga	du	corps	 ».	Ce	sont	des	
exercices corporels incluant : postures, respirations, 
relaxation, méditation, enchaînements. 
Le 26 novembre 2022,  possibilité d’essayer plusieurs 
yogas : Ayurveda - selon la médecine traditionnelle 
indienne, Pranayama - techniques de respiration, Ni-
dra	-	 relaxation	de	35	à	50	min,	Vinyasa	flow	-	en-
chaînement	 tonique	 et	 fluide,	 Do-in	 automassages	
des méridiens - médecine chinoise et un cours spé-
cial dos.
Tarifs	:	droit	d’entrée	5€	+	10€	ou	20€	par	cours.	Pos-
sibilité d’accéder à 4 cours. Réservation en ligne. 

07.83.50.56.24 
breal.yoga35@gmail.com  
https://breal-yoga.fr/  

Eben

Kendirvi

taLskan

 Chevalier/Prize

20 ans 
La Parebatte

FEST-NOZFEST-NOZ
24 SEPTEMBRE 2022
À PARTIR DE 20H22
BRÉAL-SOUS-MONTFORT
CENTRE CULTUREL / 8€

Éveil pour tous
L’association accueille les assistantes maternelles, 
les retraités, les personnes isolées. Christine, Jenny 
et leur joyeux groupe sont au RDV tous les mardis et 
jeudis matins de 10h à 11h45 à la Maison des associa-
tions. 
Lors des séances : convivialité, bonne humeur, 
échanges d’idées, partage de savoir-faire, forma-
tions et activités ludiques pour tous âges sans au-
cune obligation d’horaires. Notre porte est ouverte.

Mme TOUFFET : 07 60 81 85 38 
eveilpourtous35@gmail.com

HANDBALL club 310
Les inscriptions pour 2022-2023 sont en cours et les 
plannings de rentrée sont disponibles. La reprise est 
fixée	fin	août/début	septembre	en	fonction	des	âges.	
Le club recrute dans toutes les catégories dès 3 ans ! 
L’école de hand, de 3 à 8 ans, est l’occasion de dé-
couvrir un sport collectif. Les essais à la rentrée sont 
possibles. Chaque licencié peut jouer à un niveau de 
jeu adapté à son potentiel. Pour les adultes qui sou-
haitent une pratique moins contraignante, le club 
engage toujours deux équipes en championnat loi-
sirs, avec 1 ou 2 entraînements par semaine et des 
matchs une fois par mois environ. 

contact@hbc310.fr 
hbc310.fr Moins	de	11	filles	HBC	310
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apince
La rando extérieure à Bréal du jeudi a eu lieu le 9 juin à 
Maxent sur le circuit des 3 lacs long de 16 km, avec un 
pique-nique près du barrage du Canut. Celle exté-
rieure du dimanche était à Lassy le 12 juin sur le circuit 
des ruisseaux long de 10 km.
L’Assemblée Générale 2022 aura lieu le samedi 29 
octobre à 18h au Centre culturel. Les randos repren-
dront le jeudi 1er septembre à 14h à Bréal - rdv parking 
Colette Besson. La 1ère séance sera gratuite pour tout 
nouvel arrivant voulant connaître APINCE. Ceux qui ne 
veulent pas prendre d’adhésion pourront occasion-
nellement	 nous	 rejoindre	 en	 s’acquittant	 de	 2€	 par	
rando. 

apincebreal@hotmail.com Semaine de randos à Port Manech du 30/04 au 07/05

SONGES ÉLÉMENTAIRES
Venez découvrir (ou redécouvrir) les jeux de plateau, 
de	figurines,	et	les	jeux	de	rôle	avec	notre	association.	
Nous nous réunissons les samedis à partir de 14h au 11 
rue de Bruz, salle école de musique Triolet 24, premier 
étage. Pour la rentrée 2023, RDV au forum des asso-
ciations de Bréal ou au festival Anti-jeu de Mordelles !

Julien : 06 70 87 68 94 / Frédéric : 06 72 47 86 27 
songes.elementaires@orange.fr 

Test du jeu Descent 3ème édition
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manimalô
Ces derniers mois Manimalô vient de vider un site 
de prolifération. Ces sites sont dus à des chats 
non stérilisés qui se reproduisent et dont les pro-
génitures contribuent également à la surpopula-
tion du site. Sur ce site, l’association a recueilli 10 
chats dont 9 femelles gestantes ! 
Certaines gestations n’ont pu être interrompues 
et l’association a donc un grand nombre de cha-
tons. Ils seront adoptables à leurs 3 mois. 
Nous rappelons ici l’importance de la stérilisation. 
Des mamans trop jeunes pour mettre bas et trop 
faibles pour alimenter la totalité de la portée, des 
chatons trop faibles qui ne survivent pas malgré 
les soins prodigués... ces prises en charge de-
mandent	un	coût	financier	et	spatial	important.	Il	
est possible d’aider en faisant un don ou en étant 
famille d’accueil en allant sur le site :

manimalo.fr - « Nous aider »
association@manimalo.fr

accord’danse 35
Pour la rentrée, l’association Accord’Danse propose :
- Danse en solo moderne le lundi de 11h à 12h et le 
mercredi de 19h15 à 20h15 ;
- Danse en solo de bal le vendredi de 9h50 à 10h50 
pour les 2ème années et de 11h à 12h pour les débu-
tants.
Durée des cours : 1h à la Maison des associations 
avec	Véronique	ROCHEREAU.	145	€	pour	la	saison.
- Danse en couple (cours multidanses) le mercredi 
de 19h30 à 21h.
Durée du cours : 1h30 au Centre culturel avec San-
drine	DAUMER.	194	€	par	personne	pour	l’année.
Adhésion	à	l’association	:	17	€.	Un	1er cours d’essai est 
possible la semaine du 3 octobre. L’inscription devra 
être complète pour continuer au 2ème cours.
RDV au forum des associations pour les inscriptions.

Patrice BELLAY : 06 85 89 92 07
accorddanse35@gmail.com 
www.accorddanse.fr  

motards de brocéliande
Le 11 juin dernier, les motards de Brocéliande se réu-
nissaient pour leur assemblée générale. Ronan, jeune 
motard, intègre le bureau. A l’issue de l’assemblée 
générale,	il	a	été	remis	un	chèque	de	2	300	€	à	l’as-
sociation « donnons de l’espoir à Enzo ». Jeune gar-
çon atteint d’une grave maladie neurologique. Cette 
somme est le fruit de la 17ème balade du 8 mai pour 
laquelle 380 motards ont répondu présents. Un grand 
merci à eux ainsi qu’à nos partenaires pour leurs 
dons. Merci, également, aux bénévoles.

Véronique : 07 66 41 65 43
lesmotardsdebroceliande@outlook.fr

JARDINS DE BROCÉLIANDE
Du 17 au 25 septembre 2022, venez participer au plus 
grand rassemblement de nains de jardin de Bre-
tagne !
Pendant 10 jours, les Jardins de Brocéliande ac-
cueillent de drôles d’énergumènes… Plus de 1 300 
nains de jardin investissent les lieux : Nainsterix, Naini-
maux, le roi Nainrthur et ses chevaliers… Certains ima-
giné et crée par nos visiteurs !

02 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr/

ARTS MARTIAUX BRÉALAIS - judo
Le 11 juin dernier, les arts martiaux bréalais ont accueilli 
la judokate Charline VAN SNICK, médaillée olympique, 
2 fois championne d’Europe et ambassadrice de 
#balancetonsport en Belgique, mouvement dénon-
çant les discriminations sexistes dans le sport.
Lors de la séance judo du matin, cette championne a 
partagé ses bons conseils. L’après-midi, sa présence 
a permi d’aborder des thèmes comme la place des 
filles	 dans	 le	 sport,	 la	 discrimination,	 le	 sexisme,	 ou	
encore	 être	 une	 fille	 et	 pratiquer	 le	 judo.	 Une	 très	
bonne	journée	entre	filles	sous	 le	signe	de	la	bonne	
humeur et du partage d’expériences. 

Mme GOASDOUÉ : 06 80 00 40 41



petites mains bréalaises
Les adhérentes préparent activement la future vente 
de	Noël	du	samedi	26	novembre	2022,	au	profit	de	
la Ligue contre le Cancer. A trouver : des articles fait 
main en couture, tricot, crochet (sacs cabas, de sport, 
de ville, trousses et vanitys, lingettes et vide poches, 
head band, bonnets...).
Séances de confection chaque jeudi après-midi 
à la Maison des associations. Convivialité,  partage 
et bonne humeur sont au rendez-vous ! Nous se-
rons heureuses d’accueillir de nouvelles personnes 
adeptes du travail manuel.

Roseline UZEL : 06 01 14 50 33
roseline.uzel@laposte.net
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LES GUIBOLLES BRÉALAISES
Les Guibolles organisent des entraînements à la 
course à pied (route/chemin et trail), la marche et 
marche nordique.
Accessibles à tous, ces sorties permettent de pro-
gresser et se faire plaisir dans un environnement 
convivial.
Venez partager le plaisir de courir et marcher avec 
les membres de l’association.

lemeur.chantal@yahoo.fr
http://lesguibollesbrealaises.e-monsite.com/

tennis club de brocéliande
4	jeunes	du	club	étaient	qualifiés	pour	le	champion-
nat	individuel	régional	à	Pontivy	mi-juin.	Chez	les	filles,	
Lou JANIER est vice-championne régionale des 17/18 
ans (2/6). Chez les garçons, Louis HONORÉ s’incline en 
demi-finale	des	17/18	ans	(1/6).	Raphaël	MARTEL	est	1/8	
de	finaliste	des	15/16	ans	(5/6)	et	Victor	MAZERIE	est	1/4	
de	finaliste	en	13/14	ans	(5/6).
Le weekend suivant, Lou a brillé au padel. Elle remporte 
avec sa partenaire Mélissa HUCHET le titre de cham-
pionne régionale de padel. Elles représenteront la Bre-
tagne au championnat de France en juillet. 

tcbroceliande@gmail.com
https://club.fft.fr/tcbroceliande

LES BRUYÈRES
Le 4 septembre, l’association Les Bruyères organise 
une porte ouverte de 10h et 17h. Cet événement est 
l’occasion de découvrir tout le travail effectué durant 
cette année et de présenter les nouvelles activités 
nature, bien-être, sportives, artistiques, culinaires et 
bien d’autres encore. Possibilité de s’nscrire et de ré-
server ses places pour l’année.
L’association a débuté en étant un centre de loisirs 
pour les petits de 3 à 12 ans. Aujourd’hui, Les Bruyères 
est un lieu de vie en pleine nature intergénérationnel. 
L’association fêtera bientôt ses 60 bougies. 

accueil@lesbruyeres35.fr
www.lesbruyeres35.fr
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arts martiaux bréalais - yoga
Un temps pour soi, dans la douceur, à l’écoute de son 
corps. Le Hatha Yoga ouvre les portes de la culture 
indienne avec sa philosophie et sa spiritualité : pos-
tures (asanas), techniques respiratoires (pranaya-
ma), relaxation/méditation (yoga nidra).
Pratiqué régulièrement, en douceur, dans la bienveil-
lance et le respect de soi, le yoga permet de se sen-
tir mieux dans sa vie et aide à libérer les tensions et 
faciliter le sommeil, réduire le stress et vivre plus se-
reinement,	faciliter	la	respiration	et	le	souffle,	trouver	
l’équilibre	et	la	souplesse,	développer	la	confiance	en	
soi.
Séances le mardi à 20h30 au Complexe sportif Co-
lette Besson, salle du Dojo. Prévoir tapis, coussin et 
plaid. RDV au forum des associations.

Carole RAMEAU : 06 85 04 82 34 
carole.rameau@hotmail.com.

aSTT
Pour la nouvelle saison, les entraînements auront 
lieu salle Alain Get :
• le mardi, de 18h-19h30 (-14 ans) et de 19h30-21h 
(+	14	ans).
• le vendredi, de 18h-20h, pour la section loisir.
• le samedi, de 14 h à minuit, pour la section com-
pétition.

06 82 31 82 24
asttbreal.sportsregions.fr

TRIOLET 24
L’ensemble des passagers présents le 17 juin à Bréal 
s’est envolé avec Air Triolet 24 pour un tour du monde 
en musique. Plus de 300 personnes étaient à bord et 
tout l’équipage remercie le public pour leurs chaleu-
reux applaudissements.

Inscriptions pour 2022-2023 : la plaquette de présen-
tation	et	la	fiche	d’inscription	sont	disponibles	sur	le	
site internet.

02 99 60 00 16 / dir.info@triolet24.fr 
www.triolet24.fr

apEL - ECOLE JEANNE D’ARC
L’équipe de l’APEL de l’école Jeanne d’Arc remer-
cie sincèrement l’ensemble des commerçants, 
artisans et partenaires qui ont contribué à la ker-
messe de l’école et permis aux enfants de vivre 
un super moment après deux années sans ker-
messe.

A noter : un marché de Noël sera organisé same-
di 3 décembre.

apel-ecja@orange.fr



  

  

  Permanences
 ASVP : lundi au vendredi 11h-12h30 / 14h-15h30, annexe Mairie*. 
 Assistantes sociales : sur RDV au 02 22 93 64 32, annexe 

Mairie*.
  Relais Petite Enfance : sur RDV, annexe Mairie*, mardi, 

jeudi et vendredi (14h - 18h) 
02 99 06 84 45 / rpe@cc-broceliande.bzh
• Espaces jeux : sur inscription, mardi et jeudi 9h30 

-11h30, Maison des associations à Bréal.
• Lieu d’Accueil Enfant Parent : 2e et 4e vendredis du 

mois, Maison des associations à Bréal.
  Protection Maternelle Infantile : sur RDV 02 22 93 64 00, 

résidence de la Madeleine.
  Point Accueil Emploi - Marie-Pierre LANOË 

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh
• Bréal : sans RDV mardi 8h45 - 12h, sur RDV mardi après-

midi et jeudi matin, annexe Mairie*. 02 99 60 34 08.
  We-ker : 1er contact auprès du Point Accueil Emploi.
  Conciliateur de justice : sur RDV au 02 99 06 81 41. 

Mairie de Plélan, une fois par mois. Gratuit. 
 Architecte-Conseil Karine GAUDIN : sur RDV à la Mairie au 

02 99 60 41 58, jeudis 25/08 et 29/09, 9h30 - 11h30. Gratuit.
  Conseil Renov’Energie : sur RDV 2e et 4e mardi du mois,  

14h - 17h, annexe Mairie*. 0800 725 635.  
 La Croix d’or (Alcool Assistance) : salle Iris Mairie, 

vendredi 2 septembre, 20h30.  
  Paroisse Saint-Melaine aux Rives du Meu : samedi 

10h30 - 12h, 11 rue de Bruz à Bréal. 02 99 60 40 55
• Messes : 1er dimanche du mois, 3e samedi du mois.

* annexe Mairie, allée Edouard Nignon à Bréal.

  Coordonnées utiles
  Correspondante Ouest-France : Maryline VALEYE    

06 75 26 87 59 (après 19h) / maryline.occitanie@gmail.com
  Centre Intercommunal d’Action Sociale Mordelles : 

02 23 41 28 00 / cias-ouest-rennes.fr
  Centre Local d’Information et de Coordination : 

02 99 06 32 45 / clic@pays-broceliande.fr 
  Secours Catholique (secteur Mordelles) : 

• Boutique solidaire : 1 rue Jeanne d’Arc Mordelles, 
Mercredi et vendredi, 14h30 - 18h.

• Dépôt de vêtements : Mme MACÉ 02 99 60 37 87.
  Restos du Cœur : jeudi 9h - 12h

• La Côtelais à Montfort-sur-Meu - 02 99 07 13 89 ;
• ZA	La	Lande	Rose	à Guichen - 02 99 63 40 68. 

  MÉDICAL - URGENCES
18 Pompiers    /    15 SAMU    /    17 Police
112 Tous Secours Europe 
114 (SMS)Secours Aux Malentendants 
• Cabinet médical de garde : 02 99 60 41 49 ou 15                     
• Pharmacie de garde : 32 37

SMICTOM : collecte des déchets 
Bac présenté = bac comptabilisé

02 99 09 57 26  / www.smictom-centreouest35.fr 

Déchèterie à Le Verger : 02 99 07 45 55
lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h                

Mercredis 
10 et 24 août
7 et 21 septembre

Tous les 
jeudis matin
exception : 
vendredi 19 août 

Jour férié
=> les collectes 
sont décalées 
d’une journée 

à partir du 
férié.

Envoyez vos informations au service communication 

(info@brealsousmontfort.fr) au plus tard le 20 août.
Du 29 août au 3 septembre 2022 : collecte des aiguilles 

des particuliers dans les déchèteries du SMICTOM.

22
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LES BONS Réflexes 
POUR éviter les départs de feu

Un mégot de cigarette jeté, un barbecue trop proche de 
la végétation, des combustibles stockés trop près des 
habitations, des outils sources d’étincelles manipulés 
près d’espaces naturels : ces gestes en apparence 
anodins peuvent provoquer des départs de feux de 
végétation, en forêt ou près de zones naturelles... 
En France, 9 feux sur 10 sont d’origine humaine et 
pourraient	être	évités	en	adoptant	les	bons	réflexes.

feux-foret.gouv.fr

A noter
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ARTS QI TAO
Pour cette 10ème saison, l’association propose :
• séances l’été : prochaine séance le mercredi 31 août 
de 18h30 à 20h sur inscription ;
• séances découvertes gratuites : mercredis 14 et 21 
septembre à 18h ou 19h30 - Centre culturel.
• cours hebdomadaires les mercredis à la Maison des 
associations : 16h, 17h15, 18h25 ou 19h35.
Le Qi Gong est le sport de la médecine chinoise. Il ap-
porte un mieux-être physique et psychique. C’est une 
technique ouverte à tous, qui se pratique debout mais 
s’adapte facilement en posture assise si nécessaire.

contact@artsqigong.com 
www.artsqigong.com

danse attitude
La saison 2021-2022 s’est clôturée par le spectacle 
annuel les 10, 11 et 12 juin dernier. La salle était comble 
et les professeures ont pu proposer un spectacle de 
très haute qualité sur le thème : « Jazz, Contemporain 
ou Classique ? Je ne peux choisir… ».
L’association remercie tous les bénévoles qui ont 
œuvré au succès de cette manifestation. 
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents auront 
lieu au forum des associations. Les dossiers sont té-
léchargeables sur le site Internet.

danseattitudebreal@gmail.com
http://club.quomodo.com/danseattitudebreal

Spectacle Groupe Classique

LOISIRS COUTURE
Pour apprendre à coudre des vêtements ou des ac-
cessoires (trousses, sacs, essuie-mains...), Loisirs cou-
ture	accueille	 les	adultes	débutants	ou	confirmés,	 le	
mercredi 20h-22h30 et le jeudi 14h-16h30. Cours de 
couture ou de broderie pour les enfants dès 10 ans, 
encadrés par des bénévoles, le mercredi 14h-16h30.
Depuis septembre 2021, des cours de broderie (ap-
prentissage de points de base, de broderie bretonne 
comme le glazig...) ont lieu le premier jeudi de chaque 
mois de 20h à 22h. Pas de retouches de vêtements.
RDV au forum des associations pour les inscriptions.

Claudette ROLAND : 06 85 32 15 10
roland.claudette@free.fr

classes 2 
Les classes 2 auront lieu le 18 septembre au Centre 
culturel,	dès	10h30	pour	la	photo.	Vin	d’honneur	+	
repas dansant avec animations. Infos et résa :

Madame GUILLARD : 07 81 26 61 26



forum

des associations

 

septembre

03 FORUM DES ASSOCIATIONS
9h30/12h30 > Complexe sportif 
Municipalité

03 RASSEMBLEMENT DE VIEILLES VOITURES
10h/13h > Parking du Collège
Brocéliande Véhicules Anciens de Breteil

04 PORTES OUVERTES
10h/17h > Les Bruyères
Centre Les Bruyères

11 LOTO
13h30 > Centre culturel
Bréal Basket en Brocéliande

14 SÉANCES DÉCOUVERTES QI GONG
18h & 19h30 > Centre culturel
Arts Qi Tao

17
> 25

CES NAINS PORTENT QUOI !
> Grand rassemblement de nains de jardin
Jardins de Brocéliande

18 CLASSES 2
10h30 > Centre culturel
Mme Guillard & le COMAB

21 SÉANCES DÉCOUVERTES QI GONG
18h & 19h30 > Centre culturel
Arts Qi Tao

24 FEST-NOZ
20h30 > Centre culturel
La Parebatte

août

07 SPECTACLE « LES LEBRUN SONT AU JARDIN »
16h > Théâtre de rue burlesque
Jardins de Brocéliande

14 SPECTACLE « CRUDA »
16h > Cirque, humour, gymnastique
Jardins de Brocéliande

15 SPECTACLE « BILL TCHERNO SHOW »
16h > Théâtre burlesque et fantaisiste
Jardins de Brocéliande

13
> 15

RENCONTRES « CONNAÎTRE ET PROTÉGER 
LA NATURE »
> Les Bruyères et Bourg
Centre Les Bruyères

18 COLLECTE DE SANG
14h30 > Centre culturel
Don du sang

19
> 27

EXPOSITION TABLEAUX
> Médiathèque
Ombres et Lumière

26
> 28

FESTIVAL DU ROI ARTHUR
Le Mafeu
Association du Festival du Roi Arthur

Mairie : 2, rue de Bruz – 35310 Bréal-sous-Montfort 
02 99 60 41 58 / mairie@brealsousmontfort.fr

Horaires : lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h  | samedi : 9h-12h 

www.brealsousmontfort.fr

samedi
3 sept. 22
9h30/12h30

Complexe sportif 
Colette Besson

cet été
La Mairie sera 

fermée les samedis 
et les après-midis 

du 30 juillet 
au 20 août.


